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n° 115 819 du 17 décembre 2013

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juillet 2013.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 octobre 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 novembre 2013.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.P. ALLARD, avocat, et R. ABOU,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo) et d’origine ethnique munyamulenge,

vous êtes arrivé sur le territoire belge, le 13 août 2011. Le 16 août 2011, vous avez introduit une

demande d’asile.

A l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants. Vous êtes né à Bukavu, avez vécu à Lemera -

village proche de Bukavu - puis à Bukavu même durant onze ans. Vous êtes marié à [N. Z. (...)]. Vous

étiez chauffeur de taxi. Vous étiez harcelé régulièrement en raison de votre ethnie.
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Le 19 juin 2011, vous vous rendez au stade pour participer à un meeting du PPRD (Parti du Peuple

pour la Reconstruction et la Démocratie) organisé par le gouverneur du Sud Kivu, Marcellin Cishambo.

Lors du meeting, des contestations éclatent, les policiers interviennent pour calmer les troubles.

Pendant que vous tentez de fuir, vous êtes arrêté. Vous êtes emmené dans un cachot proche de

l’aéroport de Bukavu. Vous y êtes accusé de de faire entrer des rebelles avec votre véhicule. Vous êtes

détenu plusieurs jours et subissez des mauvais traitements. Le 28 juin 2011, vous profitez de

l’inattention du gardien qui laisse la porte de votre cellule ouverte pour vous enfuir. Vous vous rendez à

votre domicile mais trouvez celui-ci incendié. Vous décidez alors de vous rendre à votre paroisse. A

votre arrivée, vous y retrouvez votre épouse qui a subi des violences sexuelles le jour de votre

arrestation et qui a trouvé refuge dans ce lieu avec vos deux enfants.

Grâce à l’aide de l’abbé de cette paroisse, le 29 juin 2011, vous partez pour Kigali où vous êtes accueilli

dans une congrégation religieuse. Vous y restez jusqu’au 12 août 2011. Ce jour, grâce à l’aide de l’abbé

de Bukavu et de la congrégation religieuse, muni de documents d’emprunt, vous embarquez avec votre

épouse, vos enfants et un passeur à bord d’un avion à destination du Royaume.

B. Motivation

Après analyse de vos déclarations, le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous

reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De même, vos

déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de

subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980)

et relatif à la protection subsidiaire pour les motifs suivants.

En effet, vous déclarez avoir eu des problèmes suite à l’arrestation que vous avez subie à Bukavu après

un meeting du PPRD et vous avez souvent été confronté à des problèmes dans votre ville en raison de

votre ethnie (audition CGRA, page 10).

Pourtant, alors que vous assurez vivre à Bukavu depuis près de onze ans et que vous y étiez chauffeur

de taxi (audition CGRA, pages 2 et 5), vos connaissances lacunaires et sommaires de cette ville

empêchent de considérer que vous y avez effectivement vécu. Partant, ces importantes

méconnaissances nous empêchent de considérer que vous vous trouviez à Bukavu et partant que vous

avez eu les problèmes que vous avez relatés.

Ainsi, invité à reconnaître les divers lieu de Bukavu sur une galerie photo, vous n’avez su répondre que

partiellement, voire de manière erronée (audition CGRA, page 22 et suivantes). Vous dites tout d’abord

que les deux premières photos représentent la poste. Pourtant, selon nos informations, ce bâtiment est

la mairie de Bukavu (voir information jointe à votre dossier administratif, COI Focus, République

Démocratique du Congo, Galerie photos Bukavu, 16 mai 2013). Lorsque la troisième photo vous est

présentée, vous ne pouvez répondre puis finissez par dire qu’il s’agit de la Botte au QG. Si ce bâtiment

se situe effectivement à la Botte, il s’agit du Palais de Justice. Ensuite, vous parvenez à reconnaître la

place de l’indépendance sur la photo cinq ainsi que la cathédrale de Bukavu sur la photo sept. Vous

déclarez que la photo six représente la justice, alors qu’il s’agit de la place de la paix (voir information

jointe à votre dossier administratif, idem). Vous n’avez pas reconnu le palais de justice de Bukavu sur

les photos huit et neuf, considérant qu’il s’agissait de la poste. Enfin, vous parlez successivement du

Foyer et du stade de Kadutu pour les photos dix et dix bis. Alors que celles-ci représentent le stade de

la Concorde. Enfin, vous ne reconnaissez pas la place Mulamba sur la photo onze.

Etant donné que vous êtes chauffeur de taxi, que vous assurez faire exclusivement des courses dans

Bukavu et que par ailleurs, vous certifiez avoir vécu à Bukavu pendant près de onze ans (audition

CGRA, pages 2, 5 et 13), rien ne permet de comprendre ces importantes méconnaissances. Celles-ci

nous permettent de remettre en cause votre origine de Bukavu.

Il s’ajoute qu’interrogé sur les délimitations territoriales du Sud Kivu, vous n’avez pu répondre, vous

bornant à citer les communes de la ville de Bukavu (audition CGRA, pages 19 et 20, voir notamment

information jointe à votre dossier administratif, « Subdivision administrative de la province du Sud Kivu

»). De même, questionné sur les villes et villages proches de Bukavu, vous en citer tout au plus trois

(audition CGRA, page 20). Notons par ailleurs, que si vous assurez que Kabare est une ville qui se

trouve loin de Bukavu (audition CGRA, page 20), il ressort de nos informations que cette ville jouxte la

ville de Bukavu (voir information jointe à votre dossier administratif, google maps, Bukavu). De plus,

vous citez le bourgmestre de la commune de Kadutu, quelques quartiers, quelques hôpitaux et les
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importants points d’eau mais lorsque des questions de l’actualité de votre ville vous sont posées, vos

réponses lacunaires nous empêchent de considérer que vous avez passé les onze dernières années de

votre vie à Bukavu.

Aussi, lorsque l’on vous demande de citer les groupes rebelles qui sévissent dans le sud Kivu, vous

citer les maï maï, le M23 et le groupe de Nkundabatware, sans pour autant pouvoir citer ni le nom du

mouvement de Laurent Nkunda, ni pouvoir indiquer les intérêts défendus par ce groupe (audition

CGRA, page 21, voir information jointe à votre dossier administratif). Invité ensuite à revenir sur les

derniers évènements qui se sont déroulés à Bukavu avant votre départ du pays, soit en 2010 ou 2011,

vous évoquez les élections à venir et la coupe obtenue par les léopard (audition CGRA, page 22).

Encouragé à fournir davantage d’informations précises sur les derniers faits majeurs qui se seraient

déroulés dans la ville de Bukavu avant votre départ du pays, vous faite tout au plus référence à la

guerre dans le parc Garamba (qui se situe en Province Orientale). Cette absence totale d’informations

précises sur la ville où vous avez passé les dernières années de votre vie nous empêche une nouvelle

fois d’accorder foi à vos propos et partant, aux problèmes que vous assurez avoir eu dans votre pays.

Enfin, vous assurez avoir dû fuir votre pays suite à l’arrestation dont vous avez été victime le 19 juin

2011, jour où vous avez assisté à un meeting du PPRD organisé par Marcellin Cishambo (audition

CGRA, pages 9 et 10). Il ressort pourtant d’informations objectives à disposition du Commissariat

général que Marcellin Cishambo n’a pas organisé de meeting le 19 juin 2011 et le PPRD n’a d’ailleurs

jamais tenu de meeting dans ce stade (voir information jointe à votre dossier adminsitratif, Cedoca, COI

Focus, "République Démocratique du Congo, Meeting du PPRD au stade de Kadutu à Bukavu le

19/06/2011", 22 juillet 2013). Etant donné que les problèmes que vous avez invoqué découlent de votre

participation à ce meeting, rien ne permet de croire que vous avez été arrêté et malmené par vos

autorités comme vous l’avez déclaré.

Ces éléments parce qu’ils portent sur les événements essentiels de votre demande d’asile nous

empêche de tenir vos propos pour établis et partant, rien ne permet de croire que vous avez quitté votre

pays par crainte d’y être persécuté.

Par ailleurs, étant donné que votre origine locale et récente a été remise en cause, vous ne pouvez

prétendre à aucune protection en raison de votre provenance.

Ce jour, une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire a été

notifiée à votre épouse, [N. Z. (...)].

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

2. La requête

2.1 Devant le Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante confirme fonder sa demande

d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

2.2 Dans un moyen unique, elle invoque l’erreur d’appréciation et la violation de l’obligation de

motivation.

2.3 Elle conteste la pertinence des motifs de l’acte attaqué, minimisant pour l’essentiel la portée des

lacunes relevées dans les déclarations du requérant au regard des circonstances de fait de la cause.

Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas préciser quels événements récents le

requérant aurait omis de relater. Elle met en cause l’exhaustivité des informations de la partie

défenderesse au sujet du meeting du 19 juin 2011 et annonce la production de nouveaux éléments à ce

sujet.

2.4 En conclusion, la partie requérante prie le Conseil de réformer la décision litigieuse et de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant, ou à tout le moins, de lui octroyer le bénéfice de la

protection prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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3 L’examen des nouveaux éléments

3.1 L'article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’il a été modifié par la loi du 8 mai 2013 (Mon. b.

22 août 2013), dispose :

« § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours

s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les

critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.

Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais

d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note

complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le

surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés

d'office des débats. (...) ».

3.2 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance les documents suivants: un jugement

pénal rendu le 15 octobre 2011 par le Tribunal de Bukavu condamnant le requérant à 27 ans de prison

pour « trafic d’armes et d’insurgés [sic]» et un avis de recherche de novembre 2011 en vue de son

arrestation.

3.3 Par courrier du 25 novembre 2013, il transmet au Conseil une attestation de décès de son frère

délivrée le 20 juin 2011 et la copie d’un article du journal l’Observateur du 20 juillet 2011.

4 L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 La décision attaquée refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant en raison de

l’absence de crédibilité de son récit. La partie défenderesse fonde son analyse sur l’inconsistance de

ses déclarations.

4.2 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme

« réfugié » s’applique à toute personne «qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays».

4.3 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche

essentiellement au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit

produit par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. A cet égard, le Conseil rappelle que le

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer

le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). S’il est généralement admis qu’en matière d’asile,

l’établissement des faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules

déclarations du demandeur, cette règle ne trouve toutefois à s’appliquer que pour autant que celles-ci

présentent une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter la conviction.

4.4 Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était

renvoyé dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil observe que la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre à

la requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que les

dépositions du requérant présentent des lacunes qui empêchent d’accorder foi à son récit et en

démontrant le manque de vraisemblance des poursuites prétendument engagées à son encontre, la

partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi

qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. La décision est donc formellement

correctement motivée.
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4.6 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision attaquée. Il estime que ces motifs se vérifient à la

lecture du dossier administratif et qu’ils constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris

ensemble, sont déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour

établis les faits invoqués par le requérant et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’il allègue.

Le Conseil observe en particulier que l’incapacité du requérant à répondre correctement à de

nombreuses questions posées par l’officier de protection au sujet de la ville de Bukavu est incompatible

avec ses déclarations selon lesquelles il a exercé le métier de taximan dans cette ville pendant

plusieurs années. Les informations recueillies par la partie défenderesse selon lesquelles aucune

manifestation n’a eu lieu aux dates et lieux indiqués par le requérant achèvent d’hypothéquer la

crédibilité de son récit.

4.7 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente.

La partie requérante ne conteste pas la réalité des lacunes relevées par l’acte attaqué et n’apporte

aucune indication de nature à les combler mais se borne à les justifier par des explications factuelles.

Elle met en cause la fiabilité des informations recueillies par la partie défenderesse mais elle ne dépose

aucun élément de nature à les infirmer. Le Conseil souligne pour sa part que la question pertinente

n’est pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir

connaissance de tel ou tel fait ni d’évaluer s’il peut valablement avancer des excuses à son ignorance

ou à sa passivité, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le biais des informations

qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que ses déclarations suffisent à emporter la

conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or, force est de constater, au

vu de ce qui précède, que tel n’est pas le cas en l’espèce.

4.8 Les nouveaux documents produits ne permettent pas de conduire à une analyse différente. Le

Conseil constate en particulier qu’aucun des 4 documents adressés au Conseil ne permet de mettre en

cause le motif de l’acte attaqué constatant qu’aucun meeting n’a eu lieu le 19 juin 2011, alors que le

requérant présente son arrestation lors de ce meeting comme l’événement à l’origine de la crainte qu’il

invoque et que dans sa requête, la partie requérante annonçait des pièces complémentaires à cet

égard. Il ressort au contraire de l’article de journal adressé au Conseil le 12 novembre 2013, que le

requérant aurait assisté à un meeting le 11 juin 2011 et qu’il aurait été arrêté chez lui le 19 juin 2011.

Loin de corroborer le récit du requérant, cette pièce en hypothèque encore davantage la crédibilité

puisque son contenu est totalement incompatible avec les propos du requérant au sujet des

circonstances de son arrestation. La même observation s’impose à l’égard du certificat de décès

produit qui indique que le frère du requérant est né à Fizi le 29 août 1980 alors que le requérant a

déclaré à l’Office des étrangers qu’il est né à Bukavu en 1985 (dossier administratif, pièce 31). Le

Conseil observe également que ce document constate, de façon maladroite, que le défunt était

« meurtre populaire avec brulure [sic] » et qu’outre cette formulation incorrecte, il n’entre manifestement

pas dans les attributions d’un officier d’état civil de constater l’existence d’un meurtre.

4.9 Quant au jugement du 15 octobre 2011, il ne fait pas davantage état de la présence du requérant

au meeting du 19 juin 2011. Le Conseil observe par ailleurs que ce jugement, produit en copie, ne

décrit pas les faits reprochés au requérant et ne précise pas en application de quelle disposition ce

dernier serait condamné à une peine de 27 ans de prison. L’avis de recherche produit est quant à lui

par nature un document destiné aux forces de l’ordre et les explications du requérant ne permettent pas

de comprendre comment il est arrivé dans ses mains. Ces constatations interdisent également de

réserver à ces documents une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante des

déclarations du requérant.

4.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Le Conseil

estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni

les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire

une autre conclusion.

4.11 En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou qu'elle en reste

éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980
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5.1 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

5.2 La partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou des

motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 En outre, à supposer que la requête vise également l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre

1980, qui concerne « les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international », le Conseil a déjà eu l’occasion de

juger que si la situation qui prévaut dans l’est de la R.D.C. s’analyse comme une situation de « violence

aveugle en cas de conflit armé interne » selon les termes de cette disposition légale (CCE, n° 21 757

du 22 janvier 2009 ; CCE, n° 39 198 du 23 février 2010 ; CCE, n° 53 151 du 15 décembre 2010 ; CCE,

n° 53 152 du 15 décembre 2010), cette situation ne s’étend cependant pas aux autres régions de la

R.D.C. Or en l’espèce, le requérant n’établit pas être originaire du Kivu, ou à tout le moins avoir

récemment résidé dans cette région.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. La demande d’annulation

A supposer que la partie requérante sollicite également l’annulation de la décision attaquée sur la base

de l’article 39/2, § 1 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ayant conclu à la confirmation de la

décision querellée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille treize par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. PILAETE M. de HEMRICOURT de GRUNNE


